
PREAVIS MUNICIPAL N° 1-2006 
 

relatif à la modification des articles nos 1 et 2 de la nouvelle annexe au 
règlement communal sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets 

 
 
 

Au Conseil communal 
de et à 
1008 Prilly 

 
 

Prilly, le 30 janvier 2006 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
C’est en date du 3 octobre 2005 que votre Autorité a accepté les conclusions du 
préavis municipal n° 13-2005.  
 
Rappelons que ce document traitait dans son ensemble : 
 

- l’étude globale sur l’enlèvement et l’élimination des déchets ; 
- l’octroi d’un crédit  de Fr. 510'000.-- pour la réalisation d’Eco-points ; 
- la perception de la taxe annuelle calculée désormais sur le principe de la 

causalité. 
 
En ce qui concerne ce dernier point, le texte nouveau de l’annexe au règlement 
communal sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets a été transmis au 
Service cantonal des eaux, sols et assainissement, aux fins qu’il soit ratifié par le 
Département de la sécurité et de l’environnement. 
 
Bien que le principe admis par la Commune de Prilly soit accepté par les instances 
vaudoises, une adjonction indispensable doit figurer dans le texte en question, la 
notion de plafonnement devant apparaître. La jurisprudence du Tribunal fédéral 
impose en effet que les dispositions relatives aux taxes communales précisent le 
montant maximum de la contribution, avec ou sans TVA. 
 
Ainsi, les articles nos 1 et 2 de l’annexe au règlement seront complétés par les 
mentions : 

- art. 1 : ménages « … jusqu’à concurrence de Fr. 120.-- par ménage d’une 
personne (taxe simple), TVA comprise 

 … jusqu’à concurrence de Fr. 240.-- par ménage de deux 
personnes ou plus (taxe double), TVA comprise ». 

- art. 2 : artisanat, commerces et entreprises « … jusqu’à concurrence de Fr. 240.-- 
par commerce et entreprise, TVA 
comprise, … ». 
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Conclusions 
 
 

 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly 

� ayant eu connaissance du préavis municipal n° 1-2006 

� après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier l’objet, 

 

 

décide 

 

d’accepter l’adjonction à faire figurer dans la nouvelle annexe au règlement communal 
sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets, aux fins qu’elle puisse ainsi 
être ratifiée par le Département cantonal de la sécurité et de l’environnement. 
 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 
 
 
 A. Gillièron  G. Malherbe 

 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 30 janvier 2006. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
Monsieur Pierre-Alain Luy, Conseiller municipal 
 
 
Annexe : nouvelle annexe au règlement communal sur la collecte, le traitement et 

l’élimination des déchets 
 
 
170 ex./JFP/mbd 
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ANNEXE AU REGLEMENT COMMUNAL SUR LA COLLECTE, LE TRAITEMENT  
ET L’ELIMINATION DES DECHETS 

 
 
La taxe de gestion des déchets est fixée de la manière suivante : 

1) Ménages 

a. Ménages domiciliés à Prilly au 1er janvier 

Par ménage d’une personne 
(taxe simple) 

 

par ménage de deux 
personnes ou plus (taxe 
double) (les enfants jusqu’à 18 
ans révolus dans l’année ne 
sont pas pris en considération 
pour le calcul de la taxe). 

 

Le montant total des taxes 
encaissées correspond aux 70 % 
des dépenses engagées l’année 
précédente : ramassage des 
ordures ménagères (OM), 
incinération de ces dernières, y 
compris les déchets 
encombrants. 

 
 Jusqu’à concurrence de Fr. 120.-- par ménage d’une personne (taxe 

simple), TVA comprise. 
 Jusqu’à concurrence de Fr. 240.-- par ménage de deux personnes ou 

plus (taxe double), TVA comprise. 

b. Ménages arrivés à Prilly entre le 1er juillet et le 30 septembre 

La taxe est réduite de moitié. 

2) Artisanat, commerces et entreprises 

a. Par commerce et entreprise 
(pour autant que le volume 
de déchets corresponde à 
celui d’un ménage et qu’il ne 
soit pas fait appel aux 
services d’une entreprise 
spécialisée). 

 

Mode de taxation identique au 
point 1a 

 
Jusqu’à concurrence de Fr. 240.-- par commerce et entreprise, TVA 
comprise. 

b. Pour les commerces et entreprises qui s’installent à Prilly entre le  
1er juillet et le 30 septembre, la taxe est réduite de moitié. 

c. Lorsque le volume des déchets dépasse celui d’un ménage, les 
commerces et entreprises doivent conclure un arrangement avec le 
concessionnaire désigné par la Municipalité ou un récupérateur de leur 
choix. Les frais de ramassage, de transport et d’élimination sont à leur 
charge ; 

d. Les commerces et entreprises qui éliminent tous leurs déchets sans 
faire appel aux services communaux sont dispensés du paiement de la 
taxe ; 
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3) Recours 

Les décisions municipales en matière de taxe sont susceptibles de recours 
auprès de la Commission communale de recours, dans les trente jours à partir 
de leur notification. 

4) Entrée en vigueur 

La présente annexe abroge celle du 22 janvier 1997 et entre en vigueur le  
1er janvier 2006. 

 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 janvier 2006. 

 

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du …. 

 

Approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement. 
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